
Pour la CFDT, le calendrier social est déjà extrêmement chargé d’ici à fin juin avec les Négociations Annuelles
Obligatoires (salaires), la re-négociation des accords intéressement participation qui sont arrivés à leur terme, le
plan d’épargne salariale, la mutuelle, et sans oublier le Covid19 avec le déconfinement progressif à mettre en
place.

Nous demandons à nos têtes pensantes de La Madeleine de prendre 
un indispensable recul.

Ce qui était peut-être nécessaire hier, ne le sera peut-être plus 
demain.

!

Lestrem, le 30 avril 2020

La section syndicale CFDT Roquette Lestrem - www.cfdt-lestrem.net

DE L’AVIS DE TOUS, LE COVID 19 MODIFIERA PROFONDEMENT NOS VIES
PERSONNELLES ET NOS ORGANISATIONS DE TRAVAIL, LA DIRECTION GÉNÉRALE
PERSISTE DANS CE PROJET FOU, COUTEUX ET INUTILE DE TRANSFERT DE 115
SALARIE.E.S.
CE PROJET IMPACTERA LA SANTÉ DES COLLABORATEURS ET PAR CONSEQUENT
CELLE DE L’ENTREPRISE AVEC LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LES OPEN SPACE
QUI SONT SOURCES DE PROPAGATION DES VIRUS.
LE MAINTIEN DU PSE DANS CES CONDITIONS EST VECU PAR 
BEAUCOUP COMME UNE GIFLE ET LA MARQUE D’UN 
PROFOND MÉPRIS.

Pendant que nous subissons le tous confinement et son cortège de restrictions. Alors que notre direction
générale applaudit le formidable engagement et la capacité des salariés à s’adapter du jour au lendemain à une
nouvelle organisation du travail, dans des conditions souvent difficiles, cette même Direction a souhaité
reprendre la négociation sur le PSE dans les plus brefs délais.

La CFDT a refusé catégoriquement l’idée de la direction de négocier en visioconférence. Un avenant à l’accord
de méthode a été signé afin de ne pas perdre les avancées sur la mobilité géographique. Cependant, les élu.es
CFDT se posent de nombreuses questions sur le déroulement de la négociation :

Ø Quel sera le résultat de la mission de l’ergonome sur les postes des salarié.e.s qui sont en télétravail ?

Ø Comment les organisations syndicales pourront elles être accompagnée efficacement par leurs conseils
(cabinets Syndex et avocat) ?

Ø Comment négocier en respectant la distanciation sociale d’au moins deux mètres alors que la direction avait
suspendu les réunions de CSE et CSEC début mars !

Ø Comment les élu.e.s pourront-ils discuter des fiches de poste directement avec les salarié.e.s qui sont chez
eux en télétravail?

Ø Comment aboutir la négociation en si peu de temps (fin juin) alors qu’il reste beaucoup d’autres sujets à
traiter et ce, en mode dégradé en raison de la crise du Covid-19 ?

RECOMPENSEZ VOS EQUIPES ET RECONSIDEREZ VOS 
DECISIONS DE DELOCALISATION !


